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Des biscuits de fortune pour encourager la persévérance scolaire 
 
Dolbeau-Mistassini, le 21 février 2019 – Un message sucré a été livré à plusieurs élèves du 
primaire et du secondaire dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire : des biscuits de 
fortune contenant des messages positifs. 
 
Cette initiative provient de l’équipe des animatrices à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire (AVSEC) et des animateurs à la vie étudiante de la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets. Ils ont voulu profiter des Journées de la persévérance scolaire, du 11 au 15 février, 
pour encourager les élèves d’une façon originale. Ainsi, 6 343 biscuits contenant des messages 
spéciaux ont été distribués.  
 
Les six messages ont été composés par les AVSEC et les animateurs à la vie étudiante pour 
l’occasion :  

 Ta volonté de réussir m’impressionne 

 Ta motivation, c’est toi! 

 Cette phrase est à répéter chaque jour : je crois en moi 

 Le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour 

 Continue, nous sommes fiers de toi! 

 Un gagnant est juste un perdant qui a tenté une fois de plus 
 
La remise des biscuits a donné lieu à des échanges sur la persévérance scolaire avec les jeunes et 
sur l’importance de tous les intervenants scolaires dans leur réussite. Cette démarche a été très 
appréciée autant des élèves que des membres du personnel.  
 
L’équipe d’AVSEC est formée de Mmes Mireille Laroche, Any Robitaille, Brigitte Larouche, Guylaine 
Morin, Cindy St-Pierre et Anne Renald. Les animateurs à la vie étudiante sont Mmes Sophie 
Boissonneault et Catherine Roy, ainsi que MM. Pierre Pelletier et Pierre Boudreault.  
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